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Connaître Dieu

Redécouvrir 
la prière
MARTINEZ JOSE & MARTINEZ 
PABLO
Redécouvrons le modèle de prière que 
Jésus a enseigné à ses disciples. José 
Martinez nous donne du « Notre Père » 
une étude approfondie dans la première 
partie de ce livre. Dans la deuxième, son 
fils, Pablo, étudie la prière en rapport 
avec la personnalité et le vécu du 
chrétien qui s’adresse au Père. C’est à 
nouveau José Martinez qui termine cet 
ouvrage dans la troisième partie pour 
un enseignement systématique sur la 
prière.
Une présentation à deux voix qui se 
complètent et éclairent le coeur de notre 
relation à Dieu. 
320 pages • LLB086
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Quand la grâce abonde
Bénissez les autres par la prière
GODWIN ROY & ROBERTS DAVE
Imaginez une « maison de prière » dans chaque ville. Imaginez des Églises compo-
sées de chrétiens qui veulent bénir les autres, puis observer le travail de Dieu dans 
les coeurs : des vies transformées sous leurs propres yeux.
Depuis son arrivée au centre de retraite spirituelle de Ffald-y-Brenin dans la 
campagne galloise, Roy Godwin a vu les effets incroyables du travail que Dieu a 
¬accompli dans la vie de personnes parfois en recherche, d’autres fois complè-
tement athées ! Roy a été témoin de cette explosion de grâce et de bénédiction 
divines, non seulement dans le centre de retraite spirituelle mais aussi dans tout le 
voisinage. Son récit est une source d’inspiration et d’encouragement !
176 pages • VID123
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Prières du soir 
et du matin vol.2  
Pour mieux prier
CROIRE POCKET 28
BARCLAY WILLIAM
Bien prier, ce n’est pas faire de belles 
phrases. c’est parler à Dieu comme à son 
meilleur ami.
Parce que Dieu nous aime, il souhaite 
avant tout que nous soyons capables de 
lui exprimer librement tout ce qui est au 
fond de notre coeur, ce qui fait notre vie 
: nos joies comme nos peines.
Bien prier, c’est aussi apprendre à 
connaître ce Dieu à qui nous parlons. 
Nous avons besoin de la Bible car par 
elle, Dieu lui-même nous parle.
Découvrez dans ce volume des modèles 
de prières pour vous accompagner 
dans votre relation avec Dieu ainsi que 
des textes bibliques sur lesquels  vous 
appuyer au quotidien, soir et matin.
explications, confessions et réflexions 
du jour.
153 pages • CRP028
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Un moment 
avec Jésus
Chaque jour de l’année
YOUNG SARAH
La présence de Dieu: une impossibi-
lité? une évidence? une réalité dont 
nous avons toujours plus à prendre 
conscience? une aspiration profonde 
restée inassouvie? Sarah Young a 
fait une découverte importante, il y a 
quelques années: « L’écoute de Dieu a 
fait grandir mon intimité avec lui plus 
que toute autre pratique spirituelle. » 
C’est dans la tranquillité de cet état 
d’esprit, un stylo à la main, qu’elle a 
mis par écrit le fruit de ces dialogues 
un peu particuliers. Edition française 
du best-seller Jesus Calling, Un 
moment avec Jésus vous permettra, 
à vous aussi, d’être à l’écoute de Dieu 
comme si Jésus lui-même vous parlait.
400 pages • MB083

52 prières pour 
femmes actives 
WILSON PATRICIA
« Aujourd’hui, la femme active est très 
sollicitée. Partagée entre vie profession-
nelle et familiale, elle assume de multi-
ples responsabilités et gère des emplois 
du temps particulièrement remplis. 
« 52 prières pour femmes actives » est 
une réponse appropriée à ce besoin 
de rencontrer Dieu au coeur d’une vie 
trépidante. Chaque prière est conçue 
comme une pause de cinq minutes : elle 
débute par un verset extrait du livre des 
Psaumes et se conclut par une parole de 
Jésus ».  
136 pages • EMP062
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Je l 'ai lu  « Cet ouvrage, très touchant de par sa franchise, fait bien 
ressortir la sensibilité de l’auteur. Elle compte entièrement sur Dieu, 
est au service d’autrui et ne supporte aucune zone d’ombre dans sa 
vie. Elle ose formuler ses états d’âme et parler de sa vie intérieure. Ce 
livre s’adresse plutôt aux femmes. » – A.F.    Des réalités concrètes

   De courts messages
    Des textes encourageants 
qui abordent des thèmes tels 
que : la présence de Dieu, 
la confiance en Dieu, la peur, 
les épreuves, l’écoute de 
Dieu,la sécurité, la paix, 
la joie

Son passage favori  
« Courons avec persévérance 
dans le combat qui est 
devant nous. »
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Lire, comprendre, agir

Pourquoi 
et comment lire 
la Bible
Ouvrir la Bible pour 
la première fois
KUEN ALFRED
La Bible est connue mais est-elle lue? 
L’auteur de cette petite brochure nous 
invite à considérer les raisons qui pour-
raient nous pousser à la lire. Il commence 
par rappeler qu’elle est toujours Le 
best-seller, qu’elle est d’une étonnante 
unité, confirmée par la science. Plusieurs 
autres raisons peuvent nous inciter à la 
lire, telles une recherche philosophique, 
historique, un intérêt culturel ou litté-
raire.... Les raisons sont nombreuses 
qui nous encouragent à ouvrir ce livre 
et Alfred Kuen donne aussi quelques 
conseils pour savoir comment s’y 
prendre pour la lire une première fois. A 
offrir avec une Bible! 
32 pages • BLF006
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Matthieu et Marc
Commentaires sur le 
Nouveau Testament vol.1
MACARTHUR JOHN F.
Voici, en un seul volume, les commen-
taires de John MacArthur sur Matthieu 
et Marc, publiés à l’origine en 6 volumes.
Ce livre sera une aide précieuse pour 
tout prédicateur, enseignant et étudiant 
de la Bible.
Il vise surtout à expliquer et à exposer le 
texte biblique. Il fait ressortir les grandes 
doctrines qui sont présentées dans 
chaque texte, et montre leur relation 
avec l’ensemble de l’Écriture. Bien qu’il 
ne soit pas technique en matière linguis-
tique, il présente des précisions d’ordre 
linguistique lorsque celles-ci
permettent une meilleure interprétation 
du texte.
1646 pages • PUC009
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Les épîtres de Paul
Commentaires sur le 
Nouveau Testament
MACARTHUR JOHN F.
Voici, en un seul volume, les commen-
taires de John MacArthur sur toutes 
les épîtres de Paul, publiés à l’origine 
en douze volumes. Ce livre sera une 
aide précieuse pour tout prédicateur, 
enseignant et étudiant de la Bible. Il 
vise surtout à expliquer et à exposer le 
texte biblique. Il fait ressortir les grandes 
doctrines qui sont présentées dans 
chaque texte, et montre leur relation 
avec l’ensemble de l’Ecriture. Bien qu’il 
ne soit pas technique en matière de 
linguistique, il présente des précisions 
d’ordre linguistique lorsque celles-ci 
permettent une meilleure interprétation 
du texte. 
2260 pages • PUC008
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Concordance de 
la Bible + lexique 
des mots grecs
Segond 1910, Genève 1979
Voici un outil de référence précieux 
pour tout prédicateur et étudiant de la 
Bible au sein de la francophonie. Cette 
concordance contient les mots les plus 
importants retrouvés dans la Bible Louis 
Segond 1910 et dans la Nouvelle Édition 
de Genève 1979.
Un lexique des mots grecs enrichit ce 
volume. 
Format A4 couverture rigide
1128 pages • PUC004
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LES AUTEURS 

John Walvoord  
(1910-2002) fut le 
président du Séminaire Théologique 
de Dallas (1952-1986). Connu 
mondialement, il fut l’auteur d’une 
trentaine d’ouvrages et considéré 
comme l’un des théologiens 
évangéliques les plus marquants de sa 
génération.

Roy Zuck a enseigné au Séminaire 
Théologique de Dallas pendant plus 
de 23 ans. Il est aussi l’auteur et 
l’éditeur de plus de 70 livres et articles 
portant sur l’éducation chrétienne, 
la prédication et l’herméneutique. Il 
réside à Dallas au Texas.

L’AUTEUR
John F. MacArthur est 

pasteur enseignant de la Grace 
Community Church, une Église 

de Californie. Il est aussi président 
de l’université et du séminaire The 
Master’s. Il est lui-même diplômé de 
la Faculté de théologie Talbot. Son 
enseignement est diffusé chaque 
semaine sur les ondes de plus de 2 000 
stations de radio, et des millions de 
personnes du monde entier écoutent 
les enregistrements de ses messages. 
Ses écrits, qui comptent plus de cent 
cinquante livres, se sont vendus en 
plusieurs millions d’exemplaires et 
incluent la série de commentaires 
sur le Nouveau Testament de John 
MacArthur et la Bible d’étude de 
MacArthur.

Commentaire 
biblique 
du chercheur. 
Ancien testament
Une exégèse approfondie des 
écritures par des professeurs 
du séminaire de Dallas.
NOUVEAU TESTAMENT.
WALVOORD JOHN F. 

& ZUCK ROY B.
Considéré comme un ouvrage de réfé-
rence indispensable, le Commentaire 
biblique du chercheur interprète 
et explique les Écritures selon une 
approche littérale grammaticale-histo-
rique, et d’après les perspectives pour 
lesquelles le Séminaire Théologique de 
Dallas est particulièrement reconnu. En 
outre, pour les passages qui donnent 
lieu à des divergences d’opinions parmi 
les spécialistes évangéliques de la 
Bible, les différents points de vue sont 
présentés.
Cet ouvrage a pour but d’améliorer votre 
compréhension et votre appréciation 
des Écritures.
2130 pages • PUC007
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Parole vivante 
[poche] 
Transcription dynamique 
du nouveau testament
KUEN ALFRED
Transcription dynamique des livres 
prophétiques de la Bible: Esaïe, Jérémie, 
Lamentations de Jérémie, Ezéchiel, 
Daniel, Osée, Joël, Abdias, Jonas, Michée, 
Nahoum, Habaquq, Sophonie, Aggée, 
Zacharie, Malachie. Prophétie vivante 
communique avec fraîcheur un message 
toujours d’actualité. Sa particularité? Elle 
rassemble les variantes de plus de 40 
traductions, dans un langage facilement 
compréhensible, pour renouveler votre 
méditation quotidienne. Cette édition 
est revue, corrigée et agréable à lire. 
544 pages • BLF001
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4900 CFA
7,47 EUR

 5700 CFA
8,69 EUR

1600 CFA
2,44 EUR

36000 CFA
54,88  EUR

4700 CFA
7,17 EUR

2700 CFA
4,12 EUR

20000 CFA
30,49 EUR

18000 CFA
27,44 EUR

6500 CFA
9,91 EUR

7600 CFA
11,59 EUR

19500 CFA
29,73 EUR

« Chaque fois tu as un petit 
texte. Ça te met de bonne 
humeur, avec le ‘smile’ pour 
la journée. Ça fait du bien, 
ça booste. »

—  Olivier Giroud 
Equipe de France 
de Football

Livreactu sélection livr’afrique | printemps 20182 Livreactu sélection livr’afrique | printemps 2018



5

 2000 CFA
 3,05 EUR

Zacharie 
le prophète 
de l’espérance
MEYER F.B.
Zacharie est plus qu’aucun autre 
le « prophète de l’espérance ». 
Cette étude du livre de Zacharie, si 
souvent laissé de côté, est conçue 
pour amener l’étudiant sérieux de la 
Bible à mieux en saisir le message. 
L’auteur n’essaie pas, dans le cadre 
de cet ouvrage, d’étudier par 
exemple les citations de ce livre dans 
les Evangiles, ou bien les différences 
de style entre les premiers et les 
derniers chapitres. Il se concentre 
plutôt sur le thème choisi, l’espé-
rance, qui pénètre toute la prophétie 
de Zacharie.
108 pages • VID121
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Encyclopédie 
biblique
REISDORF-REECE F.
Dictionnaire et concordance 
bibliques basés sur la version 
J.N. Darby, contenant:
• 10’089 articles et sujets bibliques
• 150’000 références et citations. 
540 pages • CLC012
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Dictionnaire 
biblique pour tous
COLLECTIF
Un dictionnaire à la portée de tous 
qui devrait trouver sa place dans 
chaque foyer chrétien. Il aidera à 
tirer profit de toute lecture de la 
Bible en répondant aux « qui? quoi? 
où? quand? pourquoi? qui surgissent 
si souvent. Plus de 2000 articles 
courts, équilibrés et abordables par 
tous sur personnages, événements, 
coutumes, plantes, découvertes 
archéologiques, sommaires de 
livres...
589 pages • LLB010
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Comment trouver 
le plan de Dieu pour 
votre vie
PRINCE DEREK
«  Comment puis-je trouver le plan de 
Dieu pour ma vie? ». Chacun s’est posé 
cette question au moins une fois après 
sa conversion. C’est une question essen-
tielle. Devenir chrétien est une chose, 
savoir ensuite ce que le Seigneur veut de 
nous, en est une autre. Cette brochure 
est une série de plusieurs messages 
radiophoniques de Derek Prince, 
retranscrits et traduits pour vous. De sa 
façon claire et caractéristique, le frère 
Prince nous entraîne, en cinq étapes, à 
saisir la pensée de Dieu afin de connaître 
notre place dans l’Eglise, le Corps de 
Christ. 
32 pages • DER025
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Commentaire 
biblique du disciple 
de toute la Bible
Ancien & nouveau testament
MACDONALD WILLIAM
Faites de l’étude personnelle et systéma-
tique de la Bible une activité journalière 
avec cet ouvrage : les explications utiles 
et compréhensives des textes difficiles 
vous inciteront à mieux maîtriser le 
texte biblique inspiré, en vue de le 
mettre en pratique.
2600 pages • JOI004

EA
N

 9
78

29
0

43
61

16
6

L’AUTEUR 

Derek PRINCE a fait ses études à Eton et à Cambridge, 
puis il a rempli la fonction de professeur de philosophie à 

Cambridge de 1940 à 1949. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
sa vie fut transformée lors d’une rencontre personnelle avec Jésus-
Christ. Il est reconnu aujourd’hui comme l’un des principaux 
enseignants de la Bible de notre époque. Derek Prince est décédé 
en septembre 2003.

L’AUTEUR 

Ancien directeur de l’école biblique Emmaüs à Chicago, 
William MacDonald a beaucoup voyagé, enseigné et 

conseillé de nombreux adolescents et adultes. Il a signé différents 
ouvrages, dont Le vrai disciple , Réponses de Dieu aux questions 
de l’homme , Le commentaire biblique du disciple et Un jour à la 
fois. Il est décédé fin 2007.

Histoires vraies

Je l 'ai lu  « C’est un témoignage touchant qui se lit très rapide-
ment. On sent que l’auteur a présenté son parcours en toute honnê-
teté. A partager vers des lecteurs de toutes confessions… » — Yves. N

« Ce livre est un très bon moyen pour évangéliser les musulmans. 
Un grand merci pour le frère qui l’a écrit. » — Salah ex-musulman

« L’amour de Dieu, manifesté à la croix, 
m’avait bouleversé, moi qui  
ne connaissais qu’un Dieu  
souverain, Puissant, sans aucune 
indulgence pour le pécheur. »
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Je croyais en ‘Issa, 
j’ai rencontré Jésus
Quand un musulman fervent 
est confronté à la grâce
ATTAR JAMEL
Jamel, jeune Marocain: un besoin inné 
de connaître Dieu, une soif dévorante 
de le connaître et la pratique d’un islam 
strict. La volonté de faire connaître la 
vraie foi musulmane aux autres. - Et puis, 
un jour, l’arrivée en France pour la pour-
suite d’études universitaires. Le choc. La 
confrontation avec l’Occident et avec le 
christianisme. Comment le jeune Jamel 
va-t-il gérer la découverte d’une foi diffé-
rente de la sienne et d’un Jésus autre que 
celui qu’il connaissait? 

Parole aux femmes
Au Sud comme au Nord 
elles changent le monde
COLLECTIF
Elles sont dix-sept à témoigner pour conjurer 
un avenir sombre. Hetty, Rose, Edith, Hélène, 
Fanny et d’autres: ces femmes ont pris sur elles 
de venir en aide, au Nord comme au Sud, à des 
populations en difficulté. Ici, ce sont des femmes 
vendant leur corps au milieu des poubelles et 
pour le prix de deux sodas qui sont dans la focale 
d’un réseau d’aide; là, des orphelins africains 
dont personne ne veut…
160 pages • DEF001
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128 pages • MB073
Existe aussi en langue arabe :
OUR1099 • EAN 9782940335770 

1800 CFA
2,74 EUR

  500 CFA
0,76 EUR

  8200 CFA
12,50 EUR

  9000 CFA
13,72 EUR

 22000 CFA
 33,54 EUR

 2900 CFA
 4,42 EUR

 1200 CFA
 1,83 EUR
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Tu seras une bénédiction
Transmettre la bénédiction de Dieu 
aux musulmans
JOSI BEN
Ce livre  nous invite à suivre des chemins constructifs 
et créatifs lors de nos rencontres avec les enfants 
d’Ismaël. Ce livre n’est pas un ABC de l’Islam – il 
présuppose des connaissances de base. L’auteur veut 
plutôt montrer comment sortir du cercle vicieux des 
préjugés mutuels, de la peur et de la haine, afin d’ou-
vrir la voie à des relations positives et à une commu-
nication de l’Evangile adaptée au milieu culturel. Il 
nous transmet d’inestimables informations fondées 
sur plus de vingt ans d’expérience d’un contact quoti-
dien avec des musulmans. Cette expérience, enrichie 
des résultats de son travail de recherche auprès de 
390 croyants issus d’un arrière-plan musulman, rend 
la lecture de cet ouvrage facile et démontre que son 
application est réalisable.
208 pages • FRO001

  Ecrit par un homme de terrain pour 
des hommes et femmes de terrain.

  Accessible pour des débutants comme des lecteurs 
plus expérimentés qui trouveront des principes 
applicables à de multiples situations.

  Un soutien  pratique et constructif, en Europe 
ou dans le monde musulman.

L’abc de l’ésotérisme
GASSMANN LOTHAR
L’ésotérisme: un monde mystérieux, qui attire 
et fait peur à la fois. On aimerait savoir ce qui se 
cache derrière ce mot et comment ça marche. On 
se demande s’il est dangereux ou non d’y toucher. 
Lui-même ancien adepte de la mystique orientale 
et du yoga, Lothar Gassmann fournit un apport 
précieux sur la question en dévoilant la nature de 
l’ésotérisme, quelques-unes de ses composantes 
essentielles ainsi que les effets qu’il provoque. Son 
apport ne se limite pas à une simple description: il 
révèle aussi comment vivre libre de tout esclavage 
spirituel. 
88 pages • MB033
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   900 CFA
 1,37 EUR

Guérie de mon passé
En marche vers l’avenir
CHARDIN CORINNE
Les parcours de vie et les cheminements spiri-
tuels varient d’une personne à l’autre. Nous 
avons également chacun notre sensibilité, 
réagissons différemment aux difficultés et aux 
blessures de l’existence. Bien des étapes de 
ma vie ont été difficiles, elles ont été comme 
marquées au fer rouge dans mon coeur... Ainsi 
commence le témoignage de Corinne. Un 
récit où la descente aux enfers est suivie d’une 
réorientation complète et d’une guérison inté-
rieure. Dieu est passé par là.

Bonus : En fin d’ouvrage, le Professeur Alain 
Nisus répond à six questions qui font écho à ce 
témoignage. Des réponses stimulantes éclairées 
par la Bible et par son expérience pastorale.
87 pages • CRP035

 2300 CFA
 3,51 EUR

Jésus et Mahomet 
[poche]
Profondes différences et 
surprenantes ressemblances
GABRIEL MARK A.
« Il n’est pas possible de comprendre la foi 
chrétienne en regardant vivre les chrétiens, 
tout comme il n’est pas possible de comprendre 
l’islam en regardant vivre les musulmans. Il 
faut remonter aux sources originales. » Quelles 
différences et quels points communs entre 
les hommes les plus influents de tous les 
temps: Jésus, le fondateur du christianisme, et 
Mahomet, le fondateur de l’islam? Elevé dans 
la religion musulmane, ancien professeur à 
l’Université Al-Azhar (Le Caire, Egypte), Mark 
Gabriel nous invite en connaisseur à le suivre 
dans sa propre démarche et à comparer leur vie 
et leur enseignement. Pour mieux comprendre le 
monde d’aujourd’hui… 320 pages • MB054
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 2800 CFA
 4,27 EUR
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Regards croisés sur les Religions

Lire, comprendre, 
agir
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Alain Nisus est actuellement professeur de théologie 
systématique à la faculté libre de théologie évangélique 
de Vaux-sur-Seine (FLTE). 
Né à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), il a eu un cursus de 
formation riche: études de mathématiques, maitrise en 
théologie à la faculté libre de théologie évangélique, 
doctorat en théologie à l’institut catholique de Paris, 
licence en philosophie à l’université de Paris VII.
Il a également été pasteur une dizaine d’années à l’église 
baptiste de Versailles, puis à Grenoble.
Ses écrits publiés aux éditions La Maison de la Bible conci-
lient une plume précise de théologien et un souci pastoral 
qui sait mettre à la portée du plus grand nombre le fruit 
d’une réflexion théologique solide.
Il a contribué au livre accessible et pertinent Pour une foi 
réfléchie: direction théologique et supervision générale, 
outre la rédaction de plusieurs parties; on y retrouve donc 
sa « patte » un peu partout, mais plus particulièrement dans 
les sections ou chapitres sur le Dieu créateur, le monde 
invisible, le péché originel, le péché des ancêtres, la double 
nature de Jésus, l’élection et la prédestination, la sanctifi-
cation, le sort de ceux qui n’ont jamais entendu l’Evangile, 
l’Esprit et l’Eglise, le purgatoire et la réincarnation.

Alain Nisus

Il l 'a dit  A la question: « Pourquoi cet intérêt pour la théo-
logie? » il répond: « A cause de la conviction que la théologie 
est passionnante, stimulante, enrichissante, que le ministère 
de docteur/enseignant est très important pour l’Eglise et que 
mieux comprendre sa foi permet de mieux la vivre. »

Découvrez son interview sur le blog www.larebellution.com à 
l’occasion de la sortie de Pour une foi réfléchie. 

Mais délivre-nous 
du mal… 
Traité de démonologie 
biblique
NISUS ALAIN
Satan et les démons: s’agit-il d’une 
réalité ou simplement d’une interpréta-
tion de la réalité? Qu’en dit vraiment la 
Bible? Et s’il s’agit d’une réalité, sommes-
nous appelés à les combattre? Quand? 
Comment?  Ces questions, beaucoup 
se les posent. Pour d’autres, la réponse 
est évidente, mais ils se basent essentiel-
lement sur leur expérience. Or, l’expé-
rience peut-elle déterminer la doctrine? 
Théologien systématique, Alain Nisus 
a voulu fournir ici une information 
sérieuse tout en restant accessible et 
concret. Un ouvrage précieux. Déjà la 
2e édition!
240 pages • MB097

EA
N

 9
78

28
26

0
35

63
3

  Une étude sérieuse qui 
comble un vide en matière 
de publication sur un tel sujet
  Une approche équilibrée sur 
des sujets tels que: l’existence 
des démons, le diable / Satan, 
le combat spirituel, les esprits 
territoriaux, le péché des 
ancêtres, les guérisseurs, 
l’exorcisme, la possession 
démoniaque
  L’examen de questions 
importantes

Pour une foi 
réfléchie
Théologie pour tous
NISUS ALAIN (DIR.) 
Savez-vous ce que vous croyez? Et savez-
vous pourquoi vous le croyez? Savez-
vous, aussi, pourquoi d’autres croient 
différemment de vous? 
Exposer la foi chrétienne d’une façon qui 
soit compréhensible et attractive pour 
les plus jeunes, utile et captivante pour 
leurs aînés, tel est l’objectif ambitieux 
de ce manuel de théologie au style bien 
particulier. Une référence francophone 
par des francophones. 
Format réduit, broché.
Existe aussi en grand format, relié.
928 pages • MB099
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FOCUS AUTEUR

« Une fois devenu chrétien, 
j'ai voulu être pasteur pour 
partager la bonne nouvelle 
de l'Evangile 
et encourager les chrétiens 
à persévérer dans leur foi. » 
Alain Nisus Dans la diversité des Bibles d’études, voici une version haute en 

accessibilité et fiabilité qui distille les éléments d’études au fil du 
texte. Un bel outil-cadeau que vous propose la SBG à l’occasion de 
son centenaire.
Les chaînes de références et les outils d’étude de la Bible d’étude 
Thompson sont connus depuis 1990 en francophonie, et beaucoup 
les apprécient. La Bible d’étude Thompson 21 Sélection propose… 
une sélection de chaînes et d’outils d’étude jugés les plus utiles, 
les plus importants. 

Au fil du texte biblique (Segond 21), vous accéderez par exemple à:

•  1998 thèmes associés à des chaînes de références dans les 
marges, avec possibilité de naviguer d’un verset à l’autre sans 
devoir aller consulter l’index des chaînes

•  124 encarts thématiques

•  98 notices archéologiques

•  45 portraits de personnages bibliques

En fin de volume, vous trouvez également: 

•  près de 90 pages d’outils d’étude supplémentaires 

•  une concordance
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  La plupart des outils d’étude apparaissent 
au fil du texte
  les paroles de Jésus sont en rouge
  le format est compact (14,8 x 21 cm)

Bible d’étude 
Thompson 21 sélection 
COUVERTURE RIGIDE SEGOND 21 

La Bible sous toutes les coutures

  7500 CFA
11,43 EUR

 16500 CFA
25,15  EUR

Bible d’étude Thompson 21 
sélection, couverture rigide
SEGOND 21
2080 pages • MB096

 24000 CFA
 36,59 EUR

 ID

ÉE CADEAU*
 

*
 *  *

 
*
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  1900 CFA
  2,90 EUR
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  7,47 EUR
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Comment préparer 
un message biblique
BRAGA JAMES
Découvrez dans cet ouvrage la description 
approfondie des trois types de sermons que 
l’on peut prêcher: le sermon topique, par sujet; 
le sermon textuel, basé sur quelques versets; 
le sermon sous forme d’exposé, expliquant 
un plus long passage des Ecritures. L’auteur 
décompose minutieusement le mécanisme 
de construction d’un sermon. Tout en préco-
nisant des méthodes strictes et détaillées 
pour la préparation d’un message, il montre 
cependant que la condition essentielle est une 
profonde dépendance de l’Esprit de Dieu. 
234 pages • VID101

Que les nations 
se réjouissent !
Dieu au coeur de la mission
PIPER JOHN
« Le but suprême de l’Église n’est 
pas la mission: c’est l’adoration. Si la 
mission existe, c’est parce que l’ado-
ration n’existe pas. » Dans un vibrant 
plaidoyer, John Piper présente une 
défense biblique de la suprématie de 
Dieu en toutes choses ; il cherche à 
définir les véritables motivations et les 
implications de la mission. Sa vision 
missionnaire rejoint la perspective du 
mouvement de Lausanne ; elle s’appuie 
sur une base théologique solide, des 
explications claires et des exemples 
pertinents.
Vous êtes impliqué dans la mission, 
étudiant en théologie, pasteur, ensei-
gnant, etc.? Laissez-vous bouleverser 
par cet appel passionné.
360 pages • BLF022 

Vivre l’unité 
de l’église
Survol biblique et historique
KUEN ALFRED
L’unité, oui, mais avec qui? Jusqu’où et à 
quel prix? « Que tous soient un » (Jean 17 
: 21). La dernière prière de Jésus concerne 
l’unité des chrétiens. Les apôtres en 
ont fait leur priorité. Malgré tout, des 
divisions dans l’Église ont épuisé ses 
forces vives et affaibli le témoignage de 
l’Évangile face au monde.
Comment mettre l’unité en pratique ? 
Par une étude rigoureuse de la Bible et 
de l’Histoire, Alfred Kuen répond à de 
nombreuses questions : Comment le 
Seigneur et les apôtres considèrent-ils 
l’unité? Comment promouvoir l’unité 
dans l’église locale? Comment l’unité 
est-elle attaquée au cours des siècles 
? Faut-il s’engager dans des efforts de 
rapprochements oecuméniques? Et plus 
encore.
Malgré un grand nombre de livres 
consacrés à cette question, cet ouvrage 
original mérite d’être soigneusement 
étudié.
180 pages • BLF012

Défis et engagement 
dans l’Église

Défis et engagement dans l’Église

Multiplier les leaders
Le mentorat, l’art de 
l’accompagnement - coll. 
Leadership
SANDERS MARTIN & STAMP ALAIN
Une nouvelle génération de leaders se lève 
en francophonie! De quoi ont-ils besoin 
pour prendre la place que Dieu leur assigne 
dans l’Église, l’évangélisation ou la mission? 
D’accompagnement, de modèles, de 
confiance, d’autorité, d’amitié, de conseils... 
en un mot : de mentors. Vous aimeriez être 
l’un de ces mentors? Ou alors être accom-
pagné, devenir « protégé »? Découvrez en 
quoi et comment le mentorat est une véri-
table pédagogie pour former des hommes et 
des femmes de Dieu. 
L’excellente étude du mentorat par Martin 
Sanders est complétée par plusieurs réflexions 
et témoignages d’expériences menées en 
francophonie, collectées par Alain Stamp. Les 
deux auteurs sont membres de la commu-
nauté internationale de mentors initiée par 
Leighton Ford. - www.multiplierlesleaders.fr 
256 pages • BLF019

Les communautés 
de mentors
L’art de multiplier les mentors
FORD LEIGHTON
Des leaders enthousiastes, qu’ils soient 
pasteurs, responsables de jeunes ou évangé-
listes, vous en connaissez. Oui mais vous est-il 
déjà demandé qui les conduisait, eux?
À nouvelle génération, nouveaux défis. Sur le 
modèle de Jésus, Leighton Ford investit dans 
des relations profondes avec quelques-uns de 
ces responsables. Soutenir, écouter, encou-
rager à discerner la volonté de Dieu, c’est tout 
cela un mentor spirituel.
Cela passe aussi par des « communautés de 
mentors » : dans ces petits groupes, chaque 
mentor donne et reçoit. Chacun, finalement, 
devient un berger pour ses pairs.
72 pages • BLF020

  Des témoignages de 
mentors
  Des suggestions 
concrètes pour créer 
une communauté de 
mentors.

  Très pratique : 132 exercices, des dizaines 
d’exemples, étapes, graphiques, listes, 
erreurs à ne pas faire, bibliographie...
  L’enseignement par l’expérience :  
Florent Varak partage plus de 20 ans de 
ministère pastoral, d’enseignement et de 
prédication à l’Institut Biblique de Genève.

Manuel du prédicateur
Du texte au message
VARAK FLORENT & VIGUIER PHILIPPE
Un véritable outil de référence pour les pasteurs, anciens, missionnaires, 
étudiants en théologie et toute personne qui souhaite travailler en profondeur le 
message de la Bible et le partager. Un pasteur expérimenté et un enseignant de 
l’homilétique vous accompagnent dans l’apprentissage et le perfectionnement de 
la prédication. Après avoir expliqué les principes qui conduisent la prédication, 
Florent Varak détaille sa méthode de préparation et de proclamation d’un sermon 
en 7 étapes. 
Résolument pratiques, les auteurs abordent de nombreuses questions telles que : 
Comment sélectionner puis trouver le sens d’un texte ? Comment rédiger un plan, 
et les notes essentielles tout en maintenant la dimension rédemptrice de la Bible ? 
Que dire et que laisser de côté ? Où trouver des illustrations ? Et bien plus encore!
Cet outil vous sera très utile pour :
• Préparer un message étape par étape et à le prêcher.
 • Comprendre les principes et le processus de la prédication textuelle.
•  Alimenter votre réflexion sur l’homilétique.
312 pages • CLE039
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Ils le recommandent 

« Simple. Clair. Pratique. Un must 
pour tout prédicateur. » 
— John Glass, pasteur et auteur

« Pour former une nouvelle génération 
de prédicateur. » — Raphaël 
Anzenberger, pasteur et auteur

« Une boîte à outils complète. » 
— Mike Evans, ex directeur IBG, 
directeur d’Évangile 21

Nouveauté

  5500 CFA
  8,38 EUR

  8700 CFA
13,26 EUR

  4800 CFA
  7,32 EUR

  3900 CFA
  5,95 EUR

Un ministère motivé 
par l’essentiel 
auprès des enfants
Pour conduire les enfants vers 
la santé spirituelle
Beaucoup de ministères auprès des 
enfants débordent d’activités, menées 
par des bénévoles et responsables 
dévoués qui passent de nombreuses 
heures à travailler avec acharnement 
pour le bien des enfants et des parents 
qu’ils servent. Un parcours pratique et 
intentionnel basé sur l’expérience et 
5 questions percutantes.
288 pages • MOT022
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  5900 CFA
  8,99 EUR

Le B.a.-Ba
Une vie motivée par l’essentiel
Formation de disciple un à un. Une 
expérience enrichissante s’offre à vous: 
pouvoir aider à établir un jeune chrétien 
dans sa foi et dans sa marche avec Christ. 
Le temps que vous passez avec ce jeune 
chrétien (cette jeune chrétienne) portera 
du fruit si vous saisissez clairement ce 
que vous espérez accomplir. Ces quatre 
leçons sont à faire un à un. Elles sont 
aussi indiquées pour toute personne 
intéressée par la foi chrétienne.
36 pages •MOT005
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  1000 CFA
  1,52 EUR

Blessés par la vie, 
guéris par Dieu
Guide du responsable
FIELDS DOUG
Un programme de guérison en 8 étapes 
offrant des ressources durables pour les 
jeunes confrontés à la souffrance et à la 
dépendance.
Voici une ressource très accessible que 
vous pouvez utiliser pour démarrer 
et perpétuer un ministère spécifique 
auprès de la jeunesse, afin de lui 
apporter la guérison. Grâce à son 
parcours d’enseignement en 13 sessions 
regroupées en 8 étapes, ce guide vous 
aidera aussi à reconnaître certains 
symptômes dangereux chez les jeunes; 
également, il vous donnera des pistes 
pour que ce ministère puisse bien s’inté-
grer dans la vie de votre église. Inclus:  en 
introduction à ce programme, un CD de 
ressources comprenant 8 transcriptions 
de messages avec des pense-bêtes. Ce 
programme est adapté aux jeunes de 13 
à 25 ans. 
176 pages • MOT011

Blessés par la vie, 
guéris par Dieu
Guide du participant
FIELDS DOUG
192 pages • MOT012
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 13000 CFA
 19,82 EUR

  5900 CFA
  8,99 EUR

  8900 CFA
13,57 EUR

  4800 CFA
  7,32 EUR

L’adoration comme 
mode de vie
Découvrir le secret de l’amitié 
avec Dieu - avec guide 
d’étude pour petits groupes
OWENS BUDDY
La recherche de Dieu est le chemin 
de toute une vie. La question est: 
suis-je une personne qui cherche Dieu 
ou une personne que Dieu cherche? 
Dieu recherche des adorateurs. Le 
guide d’étude qui complète le livre ne 
concerne ni la musique ni l’église. Il traite 
de notre manière de vivre, et nous invite 
de manière concrète à faire de l’adora-
tion notre mode de vie en découvrant le 
secret de l’amitié avec Dieu. Avec guide 
d’étude en 4 sessions. 
208 pages • MOT015
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L’adoration comme 
mode de vie  [DVD] 
Découvrir le secret de l’amitié 
avec Dieu - Pour étude en petits 
groupes
OWENS BUDDY
MOT021
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La Bible sous toutes 
les coutures

Nouveauté

DANS LA MÊME COLLECTION…

Parce que la Bible doit pouvoir être 
accessible à tous, la Bible NEG sera 
particulièrement appréciée du 
fait qu’elle permet d’en améliorer 
l’expérience de lecture (lisibilité 
optimale du texte biblique).

La version utilisée est la Segond 
Nouvelle Edition de Genève 1979. 
Elle est une révision de la version 
Louis Segond 1910, effectuée par 
la Société Biblique de Genève, qui 
visait surtout à son actualisation à 
la fin des années 1970. Elle a été et 
reste appréciée par beaucoup.
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Visibilité maximale 
(taille réelle)

des champs. 26 Ce fut seulement dans
le pays de Gosen, où étaient les en-
fants d’Israël, qu’il n’y eut point de
grêle.
27 Pharaon fit appeler Moïse et Aa-
ron, et leur dit : Cette fois, j’ai péché ;
c’est l’Éternel qui est le juste, et moi
et mon peuple nous sommes les cou-
pables. 28 Priez l’Éternel, pour qu’il
n’y ait plus de coups de tonnerre ni
de grêle ; et je vous laisserai aller, et
l’on ne vous retiendra plus. 29 Moïse
lui dit : Quand je sortirai de la ville,
je lèverai mes mains vers l’Éternel,
les coups de tonnerre cesseront et il
n’y aura plus de grêle, afin que tu
saches que la terre est à l’Éternel.
30 Mais je sais que toi et tes servi-
teurs, vous ne craindrez pas enco-
re l’Éternel Dieu. 31 Le lin et l’orge
avaient été frappés, parce que l’orge
était en épis et que c’était la floraison
du lin ; 32 le froment et l’épeautre
n’avaient point été frappés, parce
qu’ils sont tardifs. 33 Moïse sortit de
chez Pharaon, pour aller hors de la
ville ; il leva ses mains vers l’Éternel,
les coups de tonnerre et la grêle ces-
sèrent, et la pluie ne tomba plus sur
la terre. 34 Pharaon, voyant que la
pluie, la grêle et les coups de ton-
nerre avaient cessé, continua de pé-
cher, et il endurcit son cœur, lui et ses
serviteurs. 35 Le cœur de Pharaon s’en-
durcit, et il ne laissa point aller les en-
fants d’Israël, selon ce que l’Éternel
avait dit par l’intermédiaire de Moïse.

Les sauterelles

10 L’Éternel dit à Moïse : Va vers
Pharaon, car j’ai endurci son

cœur et le cœur de ses serviteurs,

pour faire éclater mes signes au mi-
lieu d’eux. 2 C’est aussi pour que tu
racontes à ton fils et au fils de ton fils
comment j’ai traité les Égyptiens, et
quels signes j’ai fait éclater au mi-
lieu d’eux. Et vous saurez que je suis
l’Éternel. 3 Moïse et Aaron allèrent
vers Pharaon, et lui dirent : Ainsi
parle l’Éternel, le Dieu des Hébreux :
Jusqu’à quand refuseras-tu de t’hu-
milier devant moi ? Laisse aller mon
peuple, afin qu’il me serve. 4 Si tu re-
fuses de laisser aller mon peuple,
voici, je ferai venir demain des saute-
relles dans toute l’étendue de ton
pays. 5 Elles couvriront la surface de
la terre, et l’on ne pourra plus voir la
terre ; elles dévoreront le reste de ce
qui est échappé, ce que vous a laissé
la grêle, elles dévoreront tous les ar-
bres qui croissent dans vos champs ;
6 elles rempliront tes maisons, les
maisons de tous tes serviteurs et les
maisons de tous les Égyptiens. Tes
pères et les pères de tes pères n’au-
ront rien vu de pareil depuis qu’ils
existent sur la terre jusqu’à ce jour.
Moïse se retira, et sortit de chez Pha-
raon. 7 Les serviteurs de Pharaon lui
dirent : Jusqu’à quand cet homme
sera-t-il pour nous un piège ? Laisse
aller ces gens, et qu’ils servent l’Éter-
nel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore
que l’Égypte périt ?
8 On fit revenir vers Pharaon Moïse
et Aaron : Allez, leur dit-il, servez
l’Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux
qui iront ? 9 Moïse répondit : Nous
irons avec nos enfants et nos vieil-
lards, avec nos fils et nos filles, avec
nos brebis et nos bœufs ; car c’est
pour nous une fête en l’honneur de
l’Éternel. 10 Pharaon leur dit : Que

EXODE 9, 10 83
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Modèle Skyvertex
Relié rigide (cousu), couverture similicuir 
bordeaux.
1 signet 1472 pages • MB093

 17500 CFA
 26,68 EUR

Modèle Vivella blanc
Relié souple (cousu), matériau 
Vivella (similicuir), titre doré.
Tranches dorées, coins arrondis
1 signet.
1472 pages • MB100
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 25000 CFA
 38,11 EUR

Modèle fibrocuir noir
Relié souple (cousu), matériau 
fibrocuir (fibres naturelles), titre 
doré. Tranches dorées, coins 
arrondis, 22 onglets découpés 
1 signet.
1472 pages • MB101
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 34000 CFA
 51,83 EUR

Modèle fibrocuir noir avec 
fermeture éclair
Relié souple (cousu), matériau fibrocuir 
(fibres naturelles). Tranches dorées, 
coins arrondis, 22 onglets découpés, 
1 signet. 1472 pages • MB095
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 39000 CFA
 59,46 EUR

 2200 CFA
33,54 EUR

Bible NEG
à très gros caractères

Exclusif Afrique 

 ID
ÉE CADEAU*

 
*

 *  *

 
*

UNIQUEMENT SUR DEMANDE

2112 pages 14 x 21 x 4 cm couverture rigide • MB091    6500 CFA
   9,91 EURRÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT À LA VENTE EN AFRIQUE

Bible S21 gros caractères
La lecture de la Bible vous donne la migraine à cause de la petitesse des 
caractères? Vous ne savez pas combien de temps sépare l’arrivée d’Abraham en 
Canaan de la migration de ses descendants en Egypte? Vous avez de la peine à 
situer les lettres de Paul par rapport au récit de ses voyages dans les Actes des 
apôtres?

Facile à lire et unique en son genre, voici pour vous le texte de la Bible Segond 21, une version de la 
Bible moderne et fiable, imprimé en gros caractères, avec:

•  des indications chronologiques détaillées en 
introduction à chaque livre

•  des repères chronologiques précis sur chaque 
page du texte biblique

•  un survol de l’histoire biblique

•  près de 1500 notes qui explicitent le sens du 
texte (notes standard)

•  une introduction à la Bible

•  une introduction à chaque livre biblique, avec 
photo

•  la mention des textes à lire parallèlement au 
livre biblique

•  des références parallèles par section

•  un système de repérage rapide des livres 
bibliques

A consommer et à offrir sans modération!

Modèle rigide imitation cuir, noir
NEG 1979 & MACARTHUR

Convaincu de la valeur de la Bible, pasteur et enseignant 
passionné, John MacArthur est particulièrement désireux 
d’aider tout un chacun à la lire, l’étudier et mieux la comprendre. 
La Sainte Bible avec commentaires de John MacArthur contient:
•  le texte biblique selon la version Segond 

Nouvelle Edition de Genève 1979
•  des explications historiques, linguistiques et théologiques 

(près de 16’000 versets et passages commentés)
•  150 cartes, tableaux récapitulatifs et chronologies 

à découvrir au fil du texte

2302 pages • MB039

Bible Segond 21 « Archéo »
La Bible avec notes d’étude 
archéologiques et historiques
SEGOND 21
Le baptême était-il pratiqué ailleurs que dans le 
christianisme? Que penser des similitudes entre la 
littérature antique (mythique notamment) et la Bible? 
La croyance aux démons reflète-t-elle simplement le 
système de pensée antique? Quand a eu lieu l’exode et 
quelles preuves en a-t-on?
C’est à ces questions et à beaucoup d’autres que 
vous vous posez (ou pas…) que « l’Archéo » cherche 
à répondre. Elle nous aide à situer le texte dans son 

contexte pour le comprendre correctement.
2160 pages • MB090

Bible NEG compact 
PVC noir
NEG 1979
Bible compacte, couverture plastifiée avec rebords, 
noir, 6 cartes + 2 chronologies en N&B
1320 pages • MB036
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 35700 CFA
 54,42 EUR

5000 CFA
 7,62 EUR

La Sainte Bible NEG MacArthur

  Situe les textes dans leur contexte et à ne pas en déformer le sens.

  Creuse le texte afin d’en tirer des enseignements auxquels nous n’aurions 
pas pensé.

  Grâce aux commentaires sur toute la Bible, nous la lisons et à la comprenons 
dans son entier, sans déséquilibre.

  Permet de connaître le sens des mots utilisés dans le texte original.

  Des commentaires écrits par une seule et même personne nous donnent accès à 
une perspective cohérente et nous permettent de nous situer par rapport à elle.

Né en 1939, marié et père de 4 enfants, titulaire d’une licence ès lettres, 
d’une maîtrise de théologie et de deux doctorats honoris causa, John 
Mac Arthur est, depuis 1969, pasteur de l’Eglise Grace Community 
Church de Sun Valley en Californie. Il s’est attaché à y prodiguer un 

enseignement suivi de la Bible,et la taille de cette assemblée a doublé 
pour atteindre 7000 à 8000 participants aujourd’hui. Il a en outre fondé 

le Master ‘s Seminary, faculté de théologie consacrée à la formation de pasteurs et 
missionnaires, et écrit près de 250 ouvrages, livres,articles et études bibliques.
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Lire la Bible, c’est bien, comprendre ce qu’elle dit et en quoi 
cela me concerne aujourd’hui, c’est encore mieux! C’est 
justement pour cela que La Bible avec notes d’étude Vie 
nouvelle a été conçue, grâce à l’apport de chrétiens de diverses 
dénominations.
Que ce soit pour la méditation personnelle ou l’étude en groupe, elle offre de 
nombreux outils particulièrement utiles pour la découverte et l’application 
concrète des enseignements bibliques:

•  la Segond 21, une version du texte biblique à la fois compréhensible et fidèle, 
d’où la formule L’original, avec les mots d’aujourd’hui

•  une introduction à chaque livre, avec résumé, plan et tableau thématique

•  plus de 10’000 notes donnant des renseignements d’ordre historique, culturel 
ou doctrinal et - surtout - faisant le « pont » entre le contexte d’alors et la 
réalité d’aujourd’hui

•  200 cartes au fil du texte

•  260 tableaux récapitulatifs sur les différents thèmes

•  11 schémas et 
chronologies

•  131 portraits de 
personnages bibliques 
avec les enseignements à 
tirer de leur vie

•  des références parallèles 
en marge du texte biblique

•  un descriptif de la période 
entre l’Ancien Testament et 
le Nouveau Testament

•  une harmonie des Evangiles 
liée au texte biblique

•  une concordance doublée 
d’un index des divers outils et 
des notes

•  des conseils pratiques pour le service chrétien

•  32 pages couleur avec un « journal » des événements marquants de votre 
vie, des cartes, des tableaux récapitulatifs et un plan de lecture de la Bible 
(utilisable comme Bible de mariage)

•  notes et outils d’étude supplémentaires par rapport à la version 2004

Bible Segond 21 
Vie Nouvelle

  Propose un pont entre le contexte d’alors 
et la réalité d’aujourd’hui

  L’accent placé sur l’essentiel. Les différentes 
compréhensions d’un texte sont signalées sans 
prise de parti, même si elles débouchent sur 
des divergences doctrinales

  Le caractère interdénominationel de l’équipe 
de rédaction

La Bible sous toutes les coutures

Version rigide toilée noire
2400 pages • MB049

 21000 CFA
 32,01 EUR
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Je la recommande  « L’objectif de cette Bible est 
que le lecteur ne puisse pas refermer sa Bible sans 
s’être posé la question : « Et alors? En quoi ce texte me 
concerne-t-il? Qu’est-ce qu’il change pour moi? On 
pourrait dire que la Vie Nouvelle est une Bible d’étude 
et de méditation, utilisable par les chrétiens de toutes 
tendance qui veulent prendre la Parole de Dieu au 
sérieux et réellement vivre la vie nouvelle qu’il offre. » 
– Stefan Waldmann
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  5000 CFA
  7,62 EUR

  4500 CFA
  6,86 EUR

  3900 CFA
  5,95 EUR

  3000 CFA
  4,57 EUR

  4300 CFA
  6,56 EUR

  4500 CFA
  6,86 EUR

Vivre sa foi au quotidien

Une vie motivée 
par l’essentiel 
Édition augmentée
Pourquoi suis-je sur terre?
WARREN RICK
Vivre, pourquoi? pour quoi? pour qui? Nous 
ne sommes pas les premiers à nous poser 
ces questions: elles font partie de la réflexion 
humaine depuis des millénaires. Rick Warren 
nous propose un parcours en 42 chapitres 
(l’idéal étant d’en lire un par jour) qui nous 
amène à découvrir les réponses apportées 
par un livre millénaire dont l’autorité est, 
aujourd’hui encore, reconnue par beaucoup: 
la Bible. Que vous soyez croyant ou non, il 
vaut la peine de mettre un temps à part pour 
entrer en dialogue avec lui. 
Edition augmentée incluant deux chapitres 
supplémentaires ainsi que des codes QR (lisibles 
avec un smartphone) et des adresses permettant 
d’accéder à des vidéos et à des études bibliques 
audio (en anglais) sur Internet.
Edition brochée • 400 pages • MB082

De l’esquisse 
à la réalité
Ne passons pas à côté du dessein 
de Dieu
HESSION ROY
Considérez votre vie spirituelle : voudriez-
vous d’un ersatz de Jésus ? Il nous promet une 
vie de plénitude ! Pourtant... Nous passons à 
côté des plus grandes bénédictions que Dieu 
nous réserve ! Mais pourquoi nous contenter 
d’une simple « esquisse », alors que nous pour-
rions prendre pleine possession de la réalité 
de la vie en Christ ? C’est le coeur du message 
de l’Épître aux Hébreux. C’est aussi le cri de 
Roy Hession qui revisite ce livre, prédication 
enflammée qui s’adresse à tous ceux qui ont 
soif de plus. Ne passons pas à côté du dessein 
de Dieu. Saisissons-le !
192 pages • BLF021

Le combat spirituel
Les 7 clés de la victoire
MAENNLEIN EMMANUEL
Savez-vous que des forces maléfiques 
combattent contre nous, que nous en soyons 
conscients ou non? Combien de chrétiens 
vivent leur vie en négligeant l’adversaire qui, 
dans l’ombre, leur balance des uppercuts 
et se prépare leur asséner le coup de grâce! 
Réagissons contre les autorités démoniaques. 
La puissance de Jésus nous rendra plus que 
vainqueurs : le croyez-vous vraiment?
La Bible enseigne clairement que le combat 
fait partie de la vie du chrétien tout autant que 
la victoire. C’est en puisant dans cet enseigne-
ment qu’Emmanuel Maennlein nous éclaire 
sur la réalité du monde spirituel et propose les 
7 clés qui vous rendront victorieux.
160 pages • BLF023

Qu’en est-il 
de mes dons?
BLACKABY HENRY & BLACKABY 
MELVIN
« Que puis-je faire pour Dieu? » La question 
tourmente bien des croyants. Ils établissent 
un inventaire de leurs talents et constatent 
qu’ils n’en ont pas, ou au contraire trop! Ils 
s’agitent et s’épuisent alors dans toutes sortes 
d’activités correspondant à leurs domaines de 
compétences. Mais est-ce bien ce que Dieu 
attend d’eux? 
Loin du débat sur les dons spirituels extraordi-
naires, Henry Blackaby, auteur du désormais 
classique Votre expérience personnelle avec 
Dieu, s’est associé à son fils Melvin pour nous 
inviter à entrer dans une démarche différente: 
celle qui nous permettra de témoigner « de la 
puissance de Dieu pour transformer des vies, 
et pas simplement de nos propres capacités 
d’aider ceux qui sont dans le besoin ». Une 
lecture rafraîchissante, utile pour faire le 
point! 
104 pages • MB074

Le caractère de 
l’ouvrier du Seigneur
Être modelé pour l’usage 
du maître
NEE WATCHMAN
L’auteur bien connu montre comment notre 
utilité dans l’oeuvre du Seigneur est déter-
minée par la constitution de notre caractère. 
Edifiant pour se mettre au service pour lui!
208 pages • LSM017

Crazy love (amour fou)
Bouleversé par un Dieu irrésistible 
- avec guide
CHAN FRANCIS & YANKOSKI DANAE
Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu’il 
vous manquait? C’est fou quand on y pense... 
le Dieu de l’univers - le Créateur de l’atome 
et des aiguilles de pin, des galaxies et des 
étoiles - nous aime d’un amour entier et 
inconditionnel. Et quelle est, généralement, 
notre réponse à cet amour? Nous allons à 
l’église, nous chantons des cantiques et nous 
essayons de ne pas dire de gros mots... Cela 
s’arrête là. Même si nous ne l’exprimons pas 
toujours, nous savons tous que quelque chose 
ne va pas dans notre vie.
Aspirez-vous à une foi authentique qui 
apporte aux problèmes de notre monde 
des solutions concrètes et radicales? La foi 
véritable n’est pas l’application d’une liste de 
règles, de choses à faire ou à ne pas faire. Dieu 
vous appelle à une relation d’amour avec Lui.
176 pages • BLF011

  pousse à réfléchir
  propose de nombreuses 
pistes intéressantes, 
basées sur la Bible
  a déjà aidé des millions 
de lecteurs

Il l 'a écrit Le but suprême de Dieu 
pour votre vie terrestre n’est pas votre 
bien-être, mais le développement de 
votre caractère.

L’AUTEUR 

Auteur du best-seller Médiums, astrologues, guérisseurs, 
Emmanuel Maennlein est aussi pasteur et conférencier. Il 

voyage à travers toute la francophonie, et enseigne entre autres sur 
le sujet du combat spirituel et des dangers de l’occultisme.

voir la vidéo
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  3000 CFA
  4,57 EUR
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  6,86 EUR

Ce que j’aurais aimé 
savoir avant 
de me marier
CHAPMAN GARY
Saviez-vous qu’être amoureux ne suffit 
pas pour construire un mariage heureux? 
Que l’amour comporte deux phases et qu’il 
faut savoir passer de l’une à l’autre? Que le 
proverbe « Telle mère, telle fille; tel père, tel 
fils » n’est pas un mythe? Qu’en vous mariant, 
vous épouserez non seulement la personne 
que vous aimez mais aussi sa famille?
Que vous soyez célibataire ou que vous 
envisagiez le mariage, ce livre vous aidera à 
réfléchir à différentes questions qu’il vaut 
mieux se poser avant. Et pour ceux qui se sont 
déjà dit « oui », il sera une bonne occasion de 
« faire le point »!
Version poche
192 pages • MB094

Les langages 
de l’amour
Les actes qui disent je t’aime
CHAPMAN GARY
Gary Chapman identifie cinq moyens d’ex-
pression principaux par lesquels chaque 
individu peut manifester son amour : les 
paroles valorisantes, les moments de qualité, 
les cadeaux, les services rendus, le toucher 
physique. Il se trouve rarement dans un 
couple deux personnes exprimant leur affec-
tion via le même moyen, d’où le problème de 
communication à l’origine de nombreuses 
désillusions.
Grâce aux nombreuses histoires vraies et 
aux idées exposées par ce conseiller conjugal 
de renom, le lecteur apprendra à parler une 
nouvelle langue propre à son couple : une 
langue qui bâtit et épanouit car elle sera enfin 
comprise par les deux conjoints.
Edition poche.
248 pages • FAR143

  un sujet universel
  des conseils utiles
  un style agréable 
et vivant

Il l 'a écrit Si nous voulons communiquer efficacement avec 
des personnes d’autres cultures, nous devons apprendre leur 
langue. Il en va de même dans le domaine de l’amour. Le langage 
de votre amour sentimental et celui de votre conjoint peuvent être 
aussi différents que le chinois l’est du français.

Mieux vivre et s’épanouir
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  3700 CFA
  5,64 EUR

  3700 CFA
  5,64 EUR

  3900 CFA
  5,95 EUR 5900 CFA

 8.99 EUR

Le bonheur en couple 
pour lui
Guide pratique
TERKEURST LYSA
La femme et l’homme se trouvent face à d’im-
portants défis pour conquérir chaque jour, 
années après années, le coeur de leur conjoint: 
être à la fois confident, amant, soutien, celui 
qui sait répondre aux attentes, aux besoins et 
interpréter son langage. Pour réussir cela et 
construire une relation épanouissante, ils ont 
besoin d’une excellente compréhension de la 
psychologie de l’autre. Ce livre conjugue avec 
efficacité de nombreux exemples concrets 
tirés du quotidien, des explications claires 
et des propositions à la fois créatives et 
pratiques. L’auteur, en s’appuyant sur la Bible, 
aborde avec un grand réalisme assorti d’une 
note d’humour, des domaines aussi divers 
que la communication, la sexualité, la spiri-
tualité ou l’éducation. Pour être le «  meilleur 
conjoint  ».
104 pages • EMP044

Le bonheur en couple 
pour elle
Guide pratique
TERKEURST LYSA
98 pages • EMP043

Gérer nos finances selon Dieu
WARREN RICK
Saviez-vous qu’il y a plus de 2350 versets dans la Bible à propos de 
l’argent? Saviez-vous que presque la moitié des paraboles de Jésus parlent 
des biens? La Bible est remplie de sages conseils à propos de notre vie 
financière. Dans cette étude pour petits groupes de sept semaines basée 
sur le visionnage d’un DVD, nous entendrons cinq experts reconnus sur 
le sujet de la gestion financière selon la Bible. Avec des feuilles d’applica-
tions pratiques et des ressources à télécharger.
160 pages • MOT027

Le DVD
MOT028
EAN 9990010394392EA

N
 9

78
29

40
41

35
0

8

EA
N

 9
78

28
26

0
34

74
2

EA
N

 9
78

28
50

31
79

58
EA

N
 9

78
28

50
31

30
73

EA
N

 9
78

28
50

31
53

67

  3000 CFA
  4,57 EUR

  5900 CFA
  9,00 EUR

  3000 CFA
  4,57 EUR

  9800 CFA
14,94 EUR

Je colorie ma Bible
PAUL MARGITTA
Voici 105 histoires bibliques connues et 
moins connues de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. Une présentation agréable, 
avec une page « récit » à gauche, une page 
« coloriage » à droite et trois questions pour 
réfléchir. Pour l’enfant en âge préscolaire, le 
coloriage est un très bon moyen de découvrir 
les récits de la Bible et de les approfondir. 
Les dessins proposés ici sont d’un style très 
agréable, sans être trop difficiles à colorier. 
Ils feront donc la joie des petits, mais aussi 
des moniteurs d’école du dimanche et des 
parents. Je colorie ma Bible: un livre à lire, à 
offrir et bien sûr, à colorier! 
222 pages • MB098

Bible à colorier
VERDENAL CHRISTOPHE
De la création jusqu’à la propagation de 
l’Evangile dans le bassin méditerranéen, une 
centaine de pages de récits bibliques à lire et 
à colorier. Réédition avec nouveaux dessins et 
nouvelle couverture.
192 pages • LLB154

L’Évangile en bandes 
dessinées
HOTH IVA & LE BLANC A.
L’Evangile raconte l’histoire extraordinaire de 
Jésus-Christ, sa vie, son oeuvre, un message 
fort et universel. Evangile en bandes dessi-
nées d’après les évangiles de Matthieu, Marc, 
Luc et Jean. Couverture souple. 
159 pages • LLB040

Chaque jour 
un petit mot de Dieu
365 méditations pour enfants
BARNHILL CARLA & ELENA KUCHARIK

Dans la série Petites bénédictions.
Voici un véritable livre de méditation biblique 
pour enfants dès 5 ans parcourant toute la 
Bible et abordant de nombreux thèmes en 
rapport avec leur vie quotidienne. Chaque 
jour les jeunes enfants trouveront une 
promesse de la Bible, une vérité, une petite 
méditation, avec dynamisme et beaucoup de 
charme. Ils découvriront ainsi qui est Dieu, 
ses promesses, comment il les réalise encore 
aujourd’hui et comment le suivre concrète-
ment. Chaque jour de l’année, les person-
nages de la collection Petites Bénédictions 
enchanteront donc les enfants et les accom-
pagneront des vérités bibliques. La fraîcheur 
et la simplicité des textes et des dessins feront 
la joie du jeune lecteur.  
366 pages • LLB125

  Une manière ludique 
pour les enfants de 
découvrir la Bible
  Une présentation 
agréable
  Un bel outil pour l’école 
du dimanche

Il l 'a écrit Dieu n’oublie jamais ce 
qu’il promet, même si parfois il nous 
fait attendre longtemps.
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 3,05 EUR

 2000 CFA
 3,05 EUR

Autour de la Bible 
en famille 1 (rouge)
COLLECTIF
Grand album illustré. Lectures bibliques 
quotidiennes pour la famille pendant six 
mois non datés, plus une semaine «  spécial 
Pâques  » et une semaine «  spécial Noël  ». A la 
fin de chaque semaine : «  projet familial  »104 
62 pages • LLB143

Autour de la Bible 
en famille 2 (vert)
COLLECTIF
62 pages • LLB142

Pour les kids
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bénin
Livrafrique Bénin
Quartier Menontin
071 BP 414 - COTONOU
Tél : (229) 9595 7404 / 6623 1920

burkina faso
Librairie Évangélique Lumière (L’élu)
Dassasgo - Bd Tensoba Woota
Bp 461 - Ougadougou
Tel :+(226) 7880 8198

cameroun
Librairie Eau Vive
1er étage au-dessus de la Pharmacie 
Française - B.P. 8451- YAOUNDE
Tél (237) 22 23 15 96

Librairie CLC
Face Beneficial Life
Rue de la République
Akwa, B.P. 5026 - DOUALA
Tél/Fax : (237) 633 42 39 69

congo
Librairie CMA Le Rocher
Face CHU
B.P. 2030 - BRAZZAVILLE
Tél : (242) 05522 39 62 / 05582 0134

Diffusion Littérature Chrétienne
277 Avenue de la République
(Ex. Av. de la Révolution)
B.P. 5470 - POINTE NOIRE
Tél : (242) 05534 03 12 / 06 664 32 09

côte d’ivoire
Livrafrique Abidjan
Cocody
08 BP 886 - ABIDJAN 08
Tél : (225) 5760 6093

gabon
Livrafrique Gabon
CFTAC Quartier Awoungou, Owendo
B.P. 13021 - LIBREVILLE
Tél : (241) 0623 3096

haïti
Presse Evangélique
36,rue Capois
Port-au-Prince - HAITI
(509) 2813-0578 / 3464-7918

madagascar
Ligue pour la lecture de la Bible
Lot. 71 Ambohidratimo
Mandriambero
B.P. 4085 - ANTANANARIVO 101
Tél : (261) 33 32 496 88

rép. dém. du congo
Ligue pour la lecture de la Bible
Av Kato Nord n°9
B.P. 15167 LINGWALA / KINSHASA 1
Tél : (243) 1516 9841 / 998 295 441

tchad
Librairie du Centre de Littérature 
Evangélique
Quartier Chagoua
N’DJAMENA - TCHAD
Tél : (235) 22 53 41 93
Port :(235) 66 28 49 69

togo
Livrafrique Togo
Bè-Klikamé
AFLAO-GAKLI rue 65
BP 8708 - LOME
Tél : (228) 2225 11 59 / 9005 43 65

VOTRE LIBRAIRE :


